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Compte rendu du comité syndical du 10 Mars 2022 

à 17h30 à Lagrand (salle de la CCSB) 

 

Madame Lamia CONTRUCCI en tant que première vice-présidente du SMIGIBA, remplace le président 

empêché, Monsieur Robert GARCIN. La séance débute à 17h40 et Mme CONTRUCCI fait part des pouvoirs de 

M. GARCIN à l’attention de Mme CONTRUCCI et de M. TROCCHI à M. ROMEO. Le quorum est atteint avec 11 

élus présents. Monsieur Dominique RAVIN, le comptable public en charge du SMIGIBA est présent. 

Monsieur Jacques FRANCOU est secrétaire de séance. 

Le compte rendu du précédent conseil syndical (9 février 2022) est approuvé à la majorité (10 voix et 1 

abstention). 
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DÉLIBÉRATIONS 

 

1-  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 

Contexte : 

M. Roméo présente le compte administratif de l’exercice 2021. 

M. Francou fait remarquer que si les études sont basculées en investissement, il sera possible de récupérer 

le FCTVA. 

M. Francou informe l’assemblée que par le passé, le budget a toujours été construite avec le percepteur et 

souligne que dès que le percepteur change, la méthode change ! 

Le compte administratif de l’exercice 2021 est présenté ci-dessous : 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 

 Résultats 
reportés 

  175 043,17    116 018,57    291 061,74  

 Opérations 
exercice 

224 169,89  296 675,07  756 117,95  494 711,06  980 287,84  791 386,13  

 Total 224 169,89  471 718.24  756 117.95  610 729,63  980 287,84  1 082 447,87  

 Résultat de 
clôture 

  247 548,35    -145 388,32    102 160,03 

 Restes à réaliser 43 396,70 42 752,02      43 396,70 42 752,02  

 Total cumulé 43 396,70 290 300,37    -145 388,32 43 396,70 144 912,05  

 Résultat définitif   246 903,67   -145 388,32   101 515,35  

 

La délibération n°2022_007 est adoptée à l’unanimité. 

 

 

2-  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

Contexte : 

M. Ravin, percepteur du SMIGIBA, présente le compte de gestion. Il informe du déficit de 261 k€ en section 

de fonctionnement qui est la conséquence du changement de méthode comptable et précise que ne sont 

comptabilisées que les recettes certaines, exigibles et liquides contrairement aux années précédentes où 

étaient intégrées toutes les recettes, y compris les recettes probables. Il ajoute que dès l’année prochaine, 

l’écart n’apparaitra plus. 

M. Francou demande que soit clarifié le déficit de fonctionnement. 

Mme Vassas indique que le déficit est associé au retard dans le versement des subventions, notamment celles 

liées aux postes et que les sommes prévisionnelles ne sont pas connues au centime près car les montants 
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réalisés ne sont pas toujours similaires aux montants prévisionnels. 

M. Romeo ajoute que dans les budgets précédents, les études globales qui n’étaient pas forcément suivies 

de travaux étaient inscrites en section de fonctionnement alors qu’elles auraient dû être inscrites en 

investissement. 

M. Francou fait part de l’importance de rattacher les charges et produits. 

M. Ravin précise que le rattachement des charges et produits n’était pas fait jusqu’à présent et confirme que 

le SMIGIBA est obligé de rattacher compte tenu de la strate de population qui est couverte par le syndicat. Il 

ajoute qu’il faut comptabiliser les rattachements pour lesquels on connait les montants réels et non une 

évaluation. Il explique la difficulté pour le SMIGIBA de connaitre exactement le montant qui sera versé. Il 

rappelle qu’avant, le syndicat émettait un titre de recette avant de recevoir les encaissements avec un différé 

de plusieurs mois voire plus, or le montant prévu ne correspondait pas exactement à la réalité des travaux 

réalisés. Il ajoute qu’il faut demander avant la fin de l’exercice le montant qui sera versé par les financeurs. 

Mme Vassas informe que les financeurs ne peuvent adresser à la fin de l’exercice le montant exact de ce qui 

va être versé car ce montant dépend du montant réellement engagé sur l’exercice et que certaines dépenses 

ne sont pas forcément financées. 

M. Ravin conclut en rappelant que dès 2022, il n’y aura plus ce problème. 

Les résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés provenant du 

Trésorier du SMIGIBA ont été présentés en séance et sont précisés dans les tableaux ci-dessous. 

Le Trésorier du SMIGIBA prévoit de faire la présentation du compte de gestion en séance. 

 

La délibération n°2022_008 est adoptée à l’unanimité. 

Le Comité Syndical réuni sous la présidence de Lamia Contrucci : 
 

• Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer 
et l'état des restes à payer : 

• Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures : 

 

◦ Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y 
compris la journée complémentaire ; 

◦ Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires annexes ; 

◦ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

• Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021, par le receveur, visé et certifié 
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
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Résultats budgétaires de l'exercice : 

 

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisé : 
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3-  AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

Contexte : 

Suite à la finalisation du compte administratif et l'obtention du compte de gestion, il est constaté que le 

compte administratif fait apparaitre un déficit de 145 388,32 € en fonctionnement. 

M. Francou demande à M. Ravin si un déficit de 5 ou 10 % par rapport au montant total de la section de 

fonctionnement engendre une gestion par la Cour des Comptes. 

M. Ravin affirme que le SMIGIBA relève déjà de la Chambre Régionale des Comptes de la région PACA. Il 

précise aussi que le déficit présenté s’explique. 

Il est proposé d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

 
La délibération n°2022_009 est adoptée à l’unanimité. 

Décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme présenter dans le tableau ci-dessus. 

 

 

 Pour Mémoire   

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)   

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 116 018,57  

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 13 919,46  

 RESULTAT DE L'EXERCICE :   

                                    DEFICIT -261 406,89  

 Résultat cumulé au 31/12/2021 -145 388,32  

 A.EXCEDENT AU 31/12/2021  

 Affectation obligatoire   

 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)   

    

 Déficit résiduel à reporter   

 à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068   

 Solde disponible affecté comme suit:   

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)   

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)  

 B.DEFICIT AU 31/12/2021 - 145 388,32  

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif -145 388,32  
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4-  BUDGET PRIMITIF 2022 

Contexte : 

Le budget primitif de l’exercice 2022 s'équilibre en recettes et en dépenses et s'élève à : 

- En recettes à la somme de : 2 033 730,41 € 

- En dépenses à la somme de : 2 033 730,41 € 

M. Romeo présente le budget primitif 2022. 

M. Ravin alerte que le chapitre 012 s’approche du ratio de rigidité qui correspond à un taux de dépenses de 

60 % de la section totale de fonctionnement. Il explique alors que cela limite les marges de manœuvre des 

élus du SMIGIBA. 

M. Francou fait remarquer que lorsque les travaux commenceront, il faudra probablement ajouter du 

personnel et cela engendrera une augmentation des charges de fonctionnement. Il poursuit sur le distinguo 

à faire entre les charges de personnel liées aux missions Natura 2000 et prises en charge à 100 % des autres 

missions. Ce ne sont pas les mêmes missions qui sont comparées et pourtant elles sont dans le même chapitre. 

M. Francou trouve dommage qu’il n’y ait pas de dépenses imprévues inscrites au budget ni de virement à la 

section d’investissement. 

M. Ravin confirme qu’il n’y a pas de virement prévu de la section de fonctionnement vers la section 

d’investissement car le résultat de fonctionnement est négatif. Pour les dépenses prévisionnelles, il fait part 

du constat que depuis plusieurs années, les dépenses réalisées sont très inférieures aux dépenses prévues. 

Par conséquent, il conseille de présenter un budget prévisionnel le plus proche de ce qui se réaliser (avec un 

taux de réalisation de 90 à 95 %). 

M. Francou insiste sur l’importance de maintenir un virement vers la section d’investissement. 

M. Ravin approuve mais souligne également qu’un excès de virement vers la section d’investissement peut 

être nuisible et explique la complexité mais faisabilité de virer de la section d’investissement vers la section 

de fonctionnement. 

M. Francou réagit sur le montant de 3 € inscrit au 7588 : autres charges de gestion courante. 

Mme Sciamma précise qu’il s’agit d’un montant qui permet d’équilibrer l’appel de fond au titre le 

prélèvement à la source. 

A l’issue de la présentation du budget primitif, la discussion se poursuit sur les points suivants. 

M. Francou explique qu’au cours des exercices précédents l’excédent a été consommé progressivement ce 

qui explique qu’il a diminué afin de permettre d’éviter d’augmenter les participations des communautés de 

communes. Il précise toutefois que cette diminution d’excédent reste tolérable. 

M. Nicolas souhaite savoir -avant de voter le budget- si les communautés de communes ont validé leur part 

de participations. Il souligne que le président du SMIGIBA et plusieurs vice-présidents du SMIGIBA, également 

vice-présidents de la communauté de communes sont absents. 

Mme Vassas rappelle que le budget présenté en conseil a été préalablement validé par la commission des 

finances, puis l’exécutif et le bureau. 
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M. Roméo confirme que le budget a été établi afin de respecter le plan pluriannuel d’actions ainsi que le 

montant total de participations prévues pour l’année 2022. 

M. Francou approuve le fait que la prise d’une nouvelle compétence par le SMIGIBA engendre une 

augmentation des participations. Il s’inquiète toutefois de la situation à venir avec de nombreux travaux à 

engager et le risque de se retrouver au pied du mur. Il demande à ce qu’une simulation financière soit faite 

sur la base de plusieurs scénarios de montants de travaux à engager afin d’évaluer l’impact sur les EPCI. 

M. Roméo fait remarquer l’impossibilité de s’engager dans une telle réflexion car à ce jour le syndicat n’a pas 

connaissance des travaux à engager. Il indique que c’est également la raison pour laquelle le plan pluriannuel 

d’actions a été construit pour 3 ans seulement. Il ajoute que dans tous les cas, ce sont les communautés de 

communes qui choisiront les travaux à engager et qu’une concertation avec les EPCI sera menée. 

M. Francou demande s’il est pertinent de réaliser toutes ces études couteuses alors qu’on ne pourra pas 

payer tous les travaux. Il conseille de se concentrer sur un seul site, afin de faire l’étude et les travaux sur ce 

site plutôt que de dilapider l’argent public sous forme d’études en plusieurs sites. 

M. Nicolas réagit sur l’importance de faire les études afin d’évaluer les montants des travaux pour construire 

un prévisionnel. 

M. Pavier confirme la remarque de M. Nicolas et précise qu’il n’est pas possible de faire un prévisionnel sans 

avoir connaissance des chiffrages des travaux. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses 

 

 

 

 

 

Chapitre Libellé BP 2022 

011 Charges à caractère général 147 906,05 €

012 Charges de personnel, frais assimilés 517 896,20 €

65 Autres charges de gestion courante 33 387,00 €

66 Charges financières 0,00 €

67 Charges exceptionnelles 16 000,00 €

22 Dépenses imprévues 0,00 €

014-7489 Atténuation de produits 0,00 €

023 Virement à la section d’investissement 0,00 €

042-6811 Dotations aux amortissements 112 249,77 €

002 Résultat de fonctionnement reporté 145 388,32 €

972 827,34 €

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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Recettes 

 

 
Fonctionnement : Détails par chapitre 
 
011 - Charges à caractère général : 
Études et recherche : 

• Pas d’études prévues en 2022 en fonctionnement 
 
Maintenance : 

• Site internet (Contrat de rivière) 

• Extincteurs 

• Copieur 
 
Catalogues et imprimés : 

• Bulletin annuel d'information (Contrat de rivière) 
 
Autres services extérieurs : 

• Sensibilisation des scolaires (PAPI et POIA) 

• Sorties Natura 2000 

• Plaquettes Natura 2000 

• Support de communication pour le public (PAPI et POIA) 

• Guide du riverain (PAPI) 

• Infographie 2nd contrat de rivière (contrat de rivière) 

• Fiches pratiques d’informations (PAPI) 
 
 
012 - Charges de personnel : 
Comparaison 2022 /2021 : 

• 8,8 ETP (2021) / 9,5 ETP (2022) 

• 11 agents (2021) / 10 agents (2022) 
 
Type de contrats : 

• CDD : 3 ingénieurs en 2021 (+ 1 non recruté) / 4 ingénieurs en 2022 (A. Barniaudy, C. Bricout, R. Moine, 
E. Burlet) 

• CDI : 1 technicien de rivière (C. Ruhl) et 4 ingénieurs en 2022 (E. Hustache, A. Gourhand, J/ Hoffmann, 
A. Bizart) / 1 technicien de rivière (C. Ruhl) et 2 ingénieurs (E. Hustache, A. Gourhand) en 2021 

Chapitre Libellé BP 2022 

74 Dotations et participations 836 024,09 €

7588 Autres produits div. de gestion courante 3,00 €

6419 Remboursements rémunérations 3 000,00 €

042 Reprise de subventions 133 700,25 €

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 €

77 Produits exceptionnels 100,00 €

972 827,34 €TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Recettes prévisionnelles de fonctionnement 
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• Titulaires : 
✓ 2 secrétaires/comptables en 2021 / 1 secrétaire/comptable en 2022 (H. Sciamma) 
✓ 1 ingénieur en 2021 / 1 ingénieur en 2022 (C. Vassas) 
✓ Titularisation : 0 en 2021 / 0 en 2022 

• Vacataire : 0 vacataire en 2021 / 0 vacataire en 2022 
 
Actualisation des indices : conforme au plan de carrière et à la loi 
 
65 - Indemnités des élus : 
Président + 4 vice-présidents (3 vice-présidents en 2021) 
 
67 - Charges exceptionnelles : 
Remboursement des subventions trop perçues 
 
22 - Dépenses imprévues : 
Aucune dépense imprévue inscrite en 2022 
 
023 – Virement à la section d’investissement 
Pas de virement à la section d’investissement en 2022 
 
042-6811 – Amortissements 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépenses 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre Libellé RAR 2021 
Prévisionnel

2022 
BP 2022 

20 Immobilisations incorporelles 492,00 € 486 300,00 € 486 792,00 €

21 Immobilisations corporelles 21 240,00 € 257 340,00 € 278 580,00 €

23 Immobilisations en cours 21 664,70 € 140 166,12 € 161 830,82 €

020 Dépenses imprévues 0,00 € 0,00 €

040-139 Reprise de subventions 133 700,25 € 133 700,25 €

041-2331 Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 €

1641 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 €

43 396,70 € 1 017 506,37 € 1 060 903,07 €

Dépenses prévisionnelles d’investissement 

TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
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Recettes 

 
 
 
Investissement : Détails par chapitre 

 
20 - Immobilisations incorporelles : 
PAPI : Suite étude endiguement Grand Buëch : concertation et avant projet détaillé + Etude des secteurs 
prioritaires (la Roche des Arnauds, Veynes, Laragne, Séderon, Lachau) 
Natura : études d’actualisation de la cartographie des habitats (site Méouge), acuisition LIDAR (Marais 
Manteyer), étude des falaises (Céuze) 
 
 
 
21 - Immobilisations corporelles : 
CDR : Matériel informatique  
 Équipements divers 
 Matériel et outillage pour travaux d’entretien de la végétation 
 
PAPI : Repères de crues 
 Acquisition de stations de mesure de débit en crue (POIA + PAPI) 
  
POIA : Panneaux d’informations / informations au public 
 
Véhicule : remplacement du Kangoo 
 
23 - Immobilisations en cours : 
CDR : Traitement des iscles et travaux d’entretien de la végétation des berges et du lit – campagne 2022 
 
Interventions post crue 
 
020 - Dépenses imprévues : 
Aucune dépense imprévue inscrite pour 2022 
 
040 - Opérations d'ordre et de transfert entre sections 
 
041 - Opérations patrimoniales 
 

Chapitre Libellé RAR 2021 
Prévisionnel

2022 
BP 2022 

13 Subventions d’investissement 42 752,02 € 410 426,57 € 453 178,59 €

10 Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA) 7 998,86 € 7 998,86 €

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 0,00 €

040-28 Amortissements 112 249,77 € 112 249,77 €

001 Résultat d’investissement 247 548,35 € 247 548,35 €

041-2031 Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 €

1641 Emprunts et dettes assimilées 239 927,50 € 239 927,50 €

42 752,02 € 1 018 151,05 € 1 060 903,07 €

Recettes prévisionnelles d’investissement 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 
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1641 – Emprunts et dettes assimilées 

 

Présentation générale : 

 

 

 

La délibération n°2022_010 est adoptée à l’unanimité. 

- D’approuver le budget primitif de de l’exercice 2022, ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses 

et s'élevant : 

- En recettes à la somme de : 2 033 730,41 € 

- En dépenses à la somme de : 2 033 730,41 € 

- D'adopter le budget par chapitre selon les détails présentés ci-dessus. 

 

5-  VOTE DES PARTICIPATIONS 2022 

Contexte : 

Les participations 2022 doivent respecter le plan pluriannuel d’actions soit un montant total maximal de 

437 714.21 €. 

Les participations des communautés de communes demandées pour l’année 2022 s’élèvent à 434 693,71 € 

au total et permettent la mise en œuvre d’actions prioritaires dans la continuité du contrat de rivière et la 

poursuite des actions inscrites dans le PAPI d’intention. 

Les participations en fonctionnement s’élèvent à 314 803,80 € et en investissement à 119 889,91 €. Les 

participations qui relèvent de la GEMAPI représentent 228 478,87 € et celles qui sont hors GEMAPI sont de 

206 205,84 €. 

La délibération n°2022_011 est adoptée à l’unanimité. 

Sur proposition du Président et après avoir délibéré, le comité syndical : 

DÉCIDE : 

• La participation au fonctionnement sera sollicitée en un versement au cours du premier semestre 

2022 ; 

TOTAL DÉPENSES

DE FONCTIONNEMENT 
972 827,34 € 

TOTAL DÉPENSES

D’INVESTISSEMENT 
1 060 903,07 € 

TOTAL RECETTES

DE FONCTIONNEMENT 
972 827,34 € 

TOTAL RECETTES

D’INVESTISSEMENT 
1 060 903,07 € R

ec
et
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2 033 730,41 € 

D
ép
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2 033 730,41 € 
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• La participation en investissement sera sollicitée en un versement au cours du premier semestre 

2022 ; 

• D’approuver les participations financières des communautés des communes pour l'exercice 

budgétaire 2022 pour un montant total de 434 693,71 € 

 EPCI   Participations totales 2022  

 Communautés de communes Buëch Dévoluy  151 763,16 € 

 Communautés de communes Sisteronais Buëch  257 313,68 € 

 Communautés de communes Baronnies en Drôme 

Provençale  
12 402,85 € 

 Communautés de communes Diois  13 214,02 € 

 Total  434 693,71 € 

 

• D’approuver la répartition suivante au titre de la GEMAPI : 

o Participations totales GEMAPI : 

 GEMAPI   Participations GEMAPI 2022  

 Communautés de communes Buëch Dévoluy  79 771,20 € 

 Communautés de communes Sisteronais Buëch  135 251,68 € 

 Communautés de communes Baronnies en Drôme 

Provençale  
6 519,31 € 

 Communautés de communes Diois  6 945,68 € 

 Total  228 487,87 € 

 

o Participations de fonctionnement en GEMAPI : 

 GEMAPI FONCTIONNEMENT   Participations GEMAPI 2022  

 Communautés de communes Buëch Dévoluy  55 571,61 € 

 Communautés de communes Sisteronais Buëch  94 221,40 € 

 Communautés de communes Baronnies en Drôme 

Provençale  
4 541,59 € 

 Communautés de communes Diois  4 838,63 € 

 Total  159 173,23 € 
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o Participations d’investissement en GEMAPI : 

 GEMAPI INVESTISSEMENT   Participations GEMAPI 2022  

 Communautés de communes Buëch Dévoluy  24 199,59 € 

 Communautés de communes Sisteronais Buëch  41 030,28 € 

 Communautés de communes Baronnies en Drôme 

Provençale  
1 977,72 € 

 Communautés de communes Diois  2 107,05€ 

 Total  69 314,64 € 

 

• D’approuver la répartition suivante au titre du Hors GEMAPI : 

o Participations totales Hors GEMAPI : 

 Hors GEMAPI   Participations HORS GEMAPI 2022  

 Communautés de communes Buëch Dévoluy  71 991,96 € 

 Communautés de communes Sisteronais Buëch  122 062,00 € 

 Communautés de communes Baronnies en Drôme 

Provençale  
5 883,54 € 

 Communautés de communes Diois  6 268,34 € 

 Total  206 205,84 € 

 

o Participations de fonctionnement en Hors GEMAPI : 

 Hors GEMAPI FONCTIONNEMENT   Participations HORS GEMAPI 2022  

 Communautés de communes Buëch Dévoluy  54 334,78 € 

 Communautés de communes Sisteronais Buëch  92 124,35 € 

 Communautés de communes Baronnies en Drôme 

Provençale  
4 440,52 € 

 Communautés de communes Diois  4 730,92 € 

 Total  155 630,57 € 

 

 

 

 

mailto:smigiba05@orange.fr
mailto:smigiba05@orange.fr


Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents 

10 rue Léon Cornand – 05 400 VEYNES 

                ☎ : 09 66 44 21 26                      @ : s m ig ib a 0 5 @orange.fr 14/21 

o Participations d’investissement en Hors GEMAPI : 

 Hors GEMAPI INVESTISSEMENT   Participations HORS GEMAPI 2022  

 Communautés de communes Buëch Dévoluy  17 657,18 € 

 Communautés de communes Sisteronais Buëch  29 937,65 € 

 Communautés de communes Baronnies en Drôme 

Provençale  
1 443,02 € 

 Communautés de communes Diois  1 537,42 € 

 Total  50 575,27 € 

 

• D’approuver la répartition suivante par section : : 

o Participations totales Fonctionnement : 

 FONCTIONNEMENT   Participations 2022  

 Communautés de communes Buëch Dévoluy  109 906,39 € 

 Communautés de communes Sisteronais Buëch  186 345,75 € 

 Communautés de communes Baronnies en Drôme 

Provençale  
8 982,11 € 

 Communautés de communes Diois  9 569,55 € 

 Total  314 803,80 € 

 

o Participations totales Investissement : 

 INVESTISSEMENT   Participations 2022  

 Communautés de communes Buëch Dévoluy  41 856,77 € 

 Communautés de communes Sisteronais Buëch  70 967,93 € 

 Communautés de communes Baronnies en Drôme 

Provençale  
3 420,73 € 

 Communautés de communes Diois  3 644,48 € 

 Total  119 889,91 € 

 

M. Ravin quitte le conseil à 19h. 
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6-  TRAVAUX D'ENTRETIEN DU LIT 2022 

Contexte : 

Dossier présenté par M. Gourhand. 

Le SMIGIBA réalise chaque année des travaux d'entretien du lit du Buëch et de ses affluents. Ces interventions 

récurrentes sont nécessaires pour limiter les risques d'érosion, protéger les ouvrages et préserver des enjeux 

écologiques. Le SMIGIBA est également sollicité de manière importante par des communes et/ou des 

riverains pour intervenir. 

Aussi il est proposé de mobiliser une enveloppe 80 000 € HT pour assurer les travaux nécessaires en 2022. 

Cette enveloppe ne nécessite pas d'appel à participations supplémentaires car les excédents budgétaires en 

section d’investissement seront mobilisés. 

Les subventions auprès de l'Agence de l'eau et du Département des Hautes Alpes seront sollicitées à hauteur 

de respectivement 30% et 20%. 

La DDT prend en charge une partie des travaux à sa charge directement. L'enveloppe définitive prise en charge 

par la DDT en 2022 (entre 30 et 50K€) reste à valider. 

La délibération n°2022_012 est adoptée à l’unanimité. 

• D'AUTORISER le Président du SMIGIBA à engager et signer les marchés, les avenants éventuels ainsi 
que tous les documents nécessaires au suivi administratif et financier de ces marchés ; 

• D'AUTORISER le Président à solliciter les subventions pour un montant total de travaux de 80 000€HT 
auprès de l'Agence de l'Eau, du Conseil Régional PACA et du Conseil Départemental 05 dont le plan 
de financement est le suivant : 

• Agence de l'eau : 30 % soit 24 000  € HT 

• Conseil départemental 05 : 20 % soit 16 000 € HT 

• SMIGIBA : 50 % soit 40 000  € HT 

• D'AUTORISER le président du SMIGIBA à signer une convention de travaux avec une ou plusieurs 
associations d'insertion dans la limite du montant inscrit au budget pour cette action ; 

• D'AUTORISER le président du SMIGIBA à signer une convention de travaux et de circulation avec les 
propriétaires riverains. 

 
 

7-  PROJET D'AMENAGEMENT DU GRAND BUËCH - ACTION 6-2 PAPI 

Contexte : 

Dossier présenté par M. Gourhand. 

Le plan de gestion des alluvions de 2014 avait mis en avant la situation critique des traversées de village 

d'Aspremont et La Faurie. En effet, la commune d'Aspremont est fortement menacée par le risque inondation 

du fait du phénomène d'engravement important au droit du village. La commune de La Faurie a elle un 

système d'endiguement fortement dégradé et le lit du Buëch est largement incisé. 

Ces deux secteurs prioritaires avaient fait l'objet d'une étude de définition de scénarios d'aménagements au 

stade avant projet sommaire en 2017. Les scénarios doivent pouvoir être affinés dans leur dimensionnement 

en vue de réaliser ensuite les études réglementaires et de planifier à la suite les éventuels travaux. 

Mme Vassas explique le contexte de cette nouvelle délibération sachant que plusieurs délibérations ont déjà 

mailto:smigiba05@orange.fr
mailto:smigiba05@orange.fr


Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents 

10 rue Léon Cornand – 05 400 VEYNES 

                ☎ : 09 66 44 21 26                      @ : s m ig ib a 0 5 @orange.fr 16/21 

été prises pour cette action. La première délibération concernait l’action telle qu’elle était inscrite dans le 

PAPI d’intention puis la seconde telle qu’elle était inscrite dans l’avenant du PAPI avec la révision du montant 

total et en intégrant une participation plus importante de l’Agence de l’Eau (107 000 € au lieu de 87 000 € 

inscrit dans l’avenant). Cependant, les services de l’Etat demandent que soit prise une délibération conforme 

à l’avenant du PAPI d’intention pour la demande de subvention auprès de l’Etat. 

Mme Vassas précise qu’une discussion est en cours avec les Services de l’Etat pour éviter un nouvel avenant 

à la convention du PAPI d’intention car le montant d’aide demandé à l’Etat ne change pas.  

 

La délibération n°2022_013 est adoptée à l’unanimité. 

Sur proposition du Président et après avoir délibéré, le comité syndical décide : 

• De modifier le plan de financement inscrit à la délibération N°DE_2021_014 ; 

• D’autoriser le président à solliciter les subventions pour un montant total de prestations de 175 000 

€ HT auprès de l’État tel qu’inscrit au plan de financement ; 

• Plan de financement prévisionnel de l’avenant à la convention : 

o Etat (FPRNM) :   30 000 €  17% 

o Agence de l’eau :    87 500 €  50 % 

o SMIGIBA :   57 500 €  33 % 

• D'autoriser le président à signer les marchés et devis ainsi que tous les documents nécessaires à la 

réalisation de cette action dans la limite des montants fixés au budget. 

 

8-  ENGAGEMENT DANS UNE DEMARCHE D’ELABORATION D’UN SECOND CONTRAT DE RIVIERE  

Contexte : 

Dossier présenté par M. Gourhand et Mme Vassas.  

Le premier contrat de rivière du Buëch s’est terminé en 2017, depuis lors, le syndicat est en période « inter-

contrat » et de nombreuses subventions ne sont plus acquises. Une réflexion en faveur d’un second contrat 

de rivière est en cours et une délibération du SMIGIBA permettrait de présenter la volonté des élus d’élaborer 

un second contrat, ce qui est un atout lorsque nous déposerons l’avant-projet du contrat de rivière.  

La délibération n°2022_014 est adoptée à l’unanimité. 

• D'AUTORISER le président à s’engager dans une démarche d’élaboration d’un second contrat de 

rivière ; 

• D'AUTORISER le président à s’engager dans une démarche de concertation locale dans le cadre de 

l’élaboration d’un second contrat de rivière ; 

• D'AUTORISER le président à présenter les actions prévisionnelles d’un second contrat de rivière au 

format avant-projet en comité de rivière ; 
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• D'AUTORISER le président à signer les marchés et devis ainsi que tous les documents nécessaires à 

la réalisation du second contrat de rivière dans la limite des montants fixés au budget. 

 

9-  ACTUALISATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL SYNDICAL 

Contexte : 

Dossier présenté par Mme Vassas. 

Le Comité syndical est composé de 17 membres titulaires et de 9 membres suppléants. 

La communauté de communes du Sisteronais Buëch a procédé par délibération du 5 février 2022 au 

remplacement de M. Fabrice FROMENT par Monsieur Daniel ROUIT en qualité de membre titulaire et au 

remplacement de M. Daniel ROUIT par Mme Véronique ARLAUD en tant que membre suppléante.  

La délibération n°2022_015 est adoptée à l’unanimité. 

Sur proposition du Président et après avoir délibéré, le comité syndical acte la modification de la composition 

du comité syndical comme suit : 

 
Elus TITULAIRES Suppléants non nominatifs 

CCSB 

ARMAND Florent ROLLAND Michel 

ROUIT Daniel ARMAND Annick 

GARCIN Robert CREMILLIEUX Gilles 

GAY Robert ARLAUD Véronique  

MORENO Jean   

NICOLAS Gérard   

SCHÜLER Jean   

TROCCHI Jean-Marie   

CCBD 

AMADOR Roland GRIFFIT Gérald 

ACANFORA Christiane  TRUC Dominique 

CONTOZ Jean-François  FRANCOU Jacques  

CONTRUCCI Lamia   

GROS Anne-Marie   

PAUCHON Robert   

CCBDP 
ROMEO Georges  SALIN Olivier 

FOUGERAS Lionel   

CC Diois PAVIER Marc BAUDIN Pascal 
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DISCUSSION 

 

10-  PROJET DE SECOND CONTRAT DE RIVIERE  

Evolution du rétroplanning :  

Compte-tenu des précisions apportées par l’Agence de l’Eau, le planning initial proposé pour le contrat de 
rivière est à réviser. En effet, les délais d’instructions auraient nécessité une saisie de la préfecture début 
Mars et une validation du l’avant-projet au comité rivière du 03/03 et au comité syndical du 10/03.   
 
Il est proposé de décaler la procédure d’élaboration du contrat de rivière de 3 mois pour permettre les 
échanges, la structuration du programme et la validation des plans de financement.  
 
 
Le retro planning proposé est le suivant : 
 
• Présentation des actions envisagées en réunion syndical le 10 Mars ; 
• Discussion du projet de contrat en comité rivière début Avril ou Mai (selon réserve électorale) ; 
• Validation de l’Avant-projet en comité rivière et syndical en Juin ; 
• Dépôt Avant Projet pour le 07/07 
• Comité de bassin 07 Octobre 2022 ; 
• Finalisation des actions Décembre 2022 ; 
• Commission des aides Agence de l’Eau Mars 2023 ; 
• Mise en œuvre des premières fiches actions Mars 2023. 
Présentation en séance des différents volets proposés. Rétroplanning : 

 
 

Actions envisagées  

Depuis Septembre 2021, plusieurs réunions techniques ont permis de tracer les grandes lignes des différents 
volets du contrat de rivière. Voici les objectifs principaux poursuivis volet par volet : 
 

• Qualité de l’eau : poursuite du suivi de la qualité par le Conseil Départemental 05. Une attention 
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particulière sera portée au suivi de la thermie des cours d’eau, dans le cadre de l’adaptation au 
changement climatique. Pour l’assainissement, les actions sont désormais conduites dans le cadre 
des ZRR plutôt que dans le contrat ; 

• Gestion écologique : les thèmes principaux sont la mise en place d’un observatoire écologique, les 
travaux de remobilisation du lit, le plan de gestion des zones humides et la restauration de la 
continuité écologique ; 

• Gestion morphologique : Suivi topographique, analyse de l’évolution du lit du Buëch, autres maîtrises 
d’ouvrages (EDF et Transalpes) 

• Communication, sensibilisation : les axes de travail retenus sont la poursuite des animations scolaires 
et grand public, le développement d’outils de communication et d’événements, avec l’ambition 
d’impliquer davantage les partenaires de l’éducation à l’environnement. 

 
 
Les maîtres d’ouvrage potentiels du contrat sont sollicités pour lister les actions qui pourraient être inscrites 
au contrat de rivière : 

• Communautés de communes, communes et parc des Baronnies ; 

• Départements 04, 05 et 26 ; 

• Fédérations de la pêche et AAPPMA ; 

• ASA, CA 05 

• EDF, Total 

• Associations d’éducation à l’environnement 
 
 
Le SMIGIBA est le maître d’ouvrage identifié sur un certain nombre d’actions prioritaires. Celles-ci contribuent 
aux enjeux du SDAGE et aux priorités locales.  
 
La ressource en eau est notamment une thématique prédominante et s’oriente autour de plusieurs axes :  

- Les actions agricoles avec une maîtrise d’ouvrage des ASAs et de la chambre d’agriculture 
- Les actions des collectivités (réduction des pertes, connaissance réseaux…) avec une animation par 

le CD05 et des travaux sous M.Oa communes ou EPCI 
- La connaissance des débits et de la ressource souterraine sous M.Oa SMIGIBA.  

Cette thématique nécessite une réflexion sur l’affichage des actions du PGRE (Plan de Gestion de la Ressource 
en Eau) dans le contrat de rivière. L’Agence de l’Eau attend que les actions jugées prioritaires soient inscrites. 
Par ailleurs, l’attente est forte sur la poursuite du suivi des débits en étiage et sur l’engagement d’une étude 
du fonctionnement des eaux souterraines. Ces actions nécessitent un investissement du SMIGIBA. 
 
Qualité de l’eau : poursuite du suivi de la qualité par le Conseil Départemental 05. Une attention particulière 
sera portée au suivi de la thermie des cours d’eau, dans le cadre de l’adaptation au changement climatique. 
Pour l’assainissement, les actions sont désormais conduites dans le cadre des ZRR plutôt que dans le contrat ; 
 
Gestion des milieux  
Ce volet intègre plusieurs types d’actions :  

- L’entretien de la végétation. Cette action est une opération de travaux réalisée par le SMIGIBA depuis 
sa création. Elle vise à répondre à des enjeux sécuritaires (à proximité de ponts ou traversées de 
village) mais également à favoriser la restauration du fonctionnement en tresses pour limiter les 
érosions de berges. L’action a été budgétée au PPA.  

 
- La gestion des zones humides : ces milieux sont des zones de biodiversité exceptionnelles. Elles 

abritent des zones de reproduction, d’habitats pour la faune et la flore. Elles ont aussi un rôle fort 
pour le ralentissement des écoulements en période de crues et pour la restitution d’eau en été. Les 
adoux sont un exemple majeur du rôle de ces milieux l’été en restituant des débits non négligeables 
d’eau fraîche au Buëch.  
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- La continuité écologique : C’est un objectif fort du SDAGE. L’objectif est d’intervenir sur les seuils qui 

posent un problème de rupture du transit sédimentaire ou de circulation piscicole. Les interventions 
sur les seuils permettent souvent de traiter aussi un enjeu parallèle (passages à gué, traversée de 
conduite AEP ou assainissement…). La fédération de pêche 05 est « intéressée » pour porter la 
maîtrise d’ouvrage d’opérations sur les seuils.  

 
- L’observatoire écologique : Il a pour vocation de permettre d’une part au syndicat de cartographier 

la donnée qu’il collecte, de la numériser mais aussi de la valoriser. L’outil interactif permettrait de 
centraliser la donnée connue sur le Buëch et de partager la connaissance.  

 
 
Gestion morphologique : Ce volet reprend un certain nombre d’actions phares du PAPI, notamment les 
études de maîtrise d’œuvre en vue de proposer des aménagements sur les secteurs prioritaires. Ces études 
poursuivent aussi un objectif de restauration des milieux. Cette thématique intègre également un important 
travail de suivi morphologique pour analyser les bénéfices des travaux, les évolutions du profil en long et de 
la bande active.  
Il est proposé de démarrer une réflexion sur les outils fonciers possibles pour assurer les obligations 
réglementaires du syndicat et pour faciliter la gestion des milieux. La maîtrise foncière sur les systèmes 
d’endiguement déclarés est obligatoire.   
Une étude sur les points de blocage sédimentaire serait également à mener notamment sur le Petit Buëch et 
ses affluents. Les curages ne sont plus autorisés dans les cours d’eau, ils doivent s’accompagner de recharge 
dans les zones déficitaires et génèrent des coûts trop élevés (Béoux, Sigouste, Rif la ville…). 
 
Communication, sensibilisation : les axes de travail retenus sont la poursuite des animations scolaires et 
grand public, le développement d’outils de communication et d’événements, avec l’ambition d’impliquer 
davantage les partenaires de l’éducation à l’environnement. 
Une journée des élus sera proposée en 2022 et un événement de lancement du contrat de rivière permettrait 
de communiquer sur les actions qui seront réalisées et de « fédérer » les acteurs et le grand public.  
 

11-  ETUDE D'AMENAGEMENT DES AUTRES SECTEURS 

Le SMIGIBA engage une étude d’aménagements sur plusieurs communes priorisées lors de l’étude de 

définition concertée des secteurs prioritaires. Afin de s'assurer de la compréhension de la démarche et de 

l'objectif de cette étude, des comités de pilotage préalables au lancement des consultations pour ces marchés 

(de la même manière que nous l'avons réalisé pour l’étude Grand Buëch à La Faurie et Aspremont) se tiennent 

actuellement. 

L'étude a donc 3 comités de pilotage : 

- Petit Buëch (Veynes et La Roche des arnauds = CCBD) 1ère réunion le 01/03 17H30 

- Buëch aval / Méouge (Laragne et Lachau = CCSB) 1ère réunion le 09/03 à 17H30 

- Méouge (Séderon = CCBDP) 1ère réunion le 15/03 à 17H30 

 

Retour sur les 2 premières réunions organisées en conseil syndical. 

 

12-  ETUDE D’AMENAGEMENT DU GRAND BUËCH 

La date de remise des offres a été fixée ay 03/03 à 12H00 pour le marché de maîtrise d’œuvre en vue de 

l’aménagement du Grand Buëch à La Faurie et Aspremont.  

Pour rappel, le marché est décomposé en 2 lots :  

- Lot Bureau d’études techniques 

- Lot concertation 
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Un retour sera fait sur les offres reçues lors du comité syndical.  

 
 

13-  PROJET DE MAISON DE LA SANTE A LARAGNE 

Le sujet n’a pas été abordé en conseil et est reporté à l’ordre du jour d’un prochain conseil syndical. 
Ce sujet est suivi par M. Moreno, absent ce jour. 
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